
 

 

 
 
 
 
 
 
Expériences professionnelles 

Depuis janvier 2017 Chargée de mission énergie climat et RSE, AERE, Aix-les-Bains 

 Appui au déploiement du label Cit’ergie (ADEME) :  

- Expérimentation de Cit’ergie en territoire rural  

- Travaux d’articulation des outils Cit’ergie et Climat Pratic  

- Préparation et animation des journées et webinaires de formation continue des 
conseillers Cit’ergie 

- Organisation de la journée inter-régionale des collectivités Cit’ergie à Angers (50 
participants) 

 Aide à la mise en place de politiques de responsabilité sociétale et environnementale au sein 
des organisations (achats responsables, changement de comportement, éthique des affaires)  

 Développement en cours d’un outil de diagnostic RSE pour l’Agence Economique de Savoie 

 Mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage pour l’animation partenariale du site Territoires-
climat de l’ADEME 

 Appui au déploiement de l’activité d’AERE  

  

Nov. 2016 à Déc. 2016 Adaptation et changement climatique, Chargée de mission approche territoriale 
intégrée, ADEME Pays de la Loire (Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de 
l’Energie), Nantes 

 Analyse et sélection des offres pour l’accompagnement de territoires en Pays de Loire sur le 
thème de la vulnérabilité et de l’adaptation au changement climatique 

 Analyse et sélection des territoires éligibles pour l’accompagnement 

 

Sept. 2015 à Sept. 2016 Aide au déploiement du label Cit’ergie en France, Chargée de mission énergie et climat, 
ADEME (Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie), Angers 

Expertise technique et suivi de la mise à jour de l’aide à l’évaluation du label Cit’ergie  
 Déploiement des outils de gestion interne (tableaux de bord) 

Amélioration des outils d’animation internes (guide Cit’ergie à destination des ingénieurs en 
Direction Régionale, enquêtes qualitatives, webinaire de prise en main rapide du dispositif) 
Rédaction de contenus, planification de réunions relatives à l’organisation d’événements 
nationaux (Journée nationale des collectivités Cit’ergie, Assises européennes de la transition 
énergétique) 
Participation aux travaux d’articulation des outils énergie climat de l’ADEME (préparation de 
séminaires, rédaction de notes de synthèse, étude prospective)  
Suivi et gestion des procédures de marchés publics  

   
Déc. 2015 à Mai 2016 Chargée d’études – Stage de fin d’études – Laboratoire Techniques Territoires et 

Sociétés, Marne-la-Vallée 
Organisation d’un cycle de séminaires concernant l’évaluation des traductions du 
développement durable dans les projets Grand Paris et le Schéma Directeur de la Région Ile-
de-France (prise de contacts avec les intervenants, rédaction de note thématique, rédaction de 
compte-rendu et notes de synthèse) 
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Formation 

 
2016 Master of Business et Master 2 Administration Droit et Management - Responsabilité 

sociétale et environnementale des organisations - Université de Strasbourg, France  
 - Stratégie et management de la RSE en entreprise 
 - Management intégré QHSE 
 - Investissement Socialement Responsable 
 - Achats responsables 
 - Economie circulaire 
 - Conduite du changement 
 - Finances durables et gestion des risques 
 - L’éthique des affaires 
 - Méthode et outils de gouvernance participative 
 
 
2014 Master II Urbanisme – Villes durables – Institut Français d’Urbanisme, France  
 
2013 Master I Aménagement, énergie et écologie territoriale – Université de Versailles Saint-

Quentin-en-Yvelines 
 
2012 Licence en Géographie, Université de Saint-Denis de la Réunion, France 
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 Principales références 
2019 – en cours : rédaction du Plan Directeur de l’efficacité énergétique à Madagascar 
En charge de la réalisation du projet avec la chef de projet. Pour la Commission de l’Océan Indien. Partenaire 
local : bureau d’études malgache AID€$.  
2018 - en cours : Appui à la mise en vigueur des normes de performance minimales et du système d’étiquetage 
énergétique pour les lampes, climatiseurs et réfrigérateurs au Bénin, pour MCA-Bénin II 
Le projet “d’Appui à la mise en vigueur des normes de performance énergétique et du programme d’étiquetage 
pour les lampes, climatiseurs et réfrigérateurs au Bénin” s’inscrit dans la politique nationale d’amélioration de 
l’efficacité de la production, de la distribution et de l’utilisation de l’énergie électrique dans le pays. Le projet 
vise à réduire la consommation des appareils électrodomestiques en orientant les consommateurs vers des 
équipements économes par la promotion de l’étiquetage énergétique, il concerne en particulier les lampes, 
climatiseurs et réfrigérateurs.  
Mme Richard intervient en appui à la chef de projet, en responsable de mission et a en charge la rédaction d’un 
guide et la formation des parties prenantes pour les achats durables et la gestion des déchets.  
 
En cours : Chargée de mission énergie climat et RSE, pour AERE 
Version française du label eea, le label Cit’ergie récompense les politiques énergétiques ambitieuses des collectivités. 
AERE est coordinateur du Bureau d’Appui Cit’ergie, structure opérationnelle mandatée par l’ADEME pour déployer le 
label. Capitalisation de bonnes pratiques en matière de politique énergétique, organisation des événements liés au 
déploiement du dispositif, soutien méthodologique aux conseillers Cit’ergie accrédités par l’ADEME, évolution des outils 
pour intégrer la problématique climatique et les évolutions réglementaires au regard des six domaines du label : 
développement territorial, patrimoine de la collectivité, approvisionnement en énergie, eau, assainissement, mobilité, 
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organisation interne, communication, coopération. En parallèle, adaptation des différentes versions de l’aide à l’évaluation 
au contexte français.  
Elle s’occupe en particulier des travaux d’articulation des outils Cit’ergie et Climat Pratic  (enquêtes auprès des 
collectivités, concertation avec les parties prenantes du projet, appui aux travaux techniques et stratégiques).   
En parallèle, A. Richard est co-cheffe de projet dans le cadre d’une assistance à maîtrise d’ouvrage pour l’animation 
partenariale du site Territoires-climat de l’ADEME : gestion, mise à jour, identification de contenus ; réalisation d’action 
de communication ; création, réalisation et diffusion de nouveaux contenus ; assistance aux utilisateurs ; constitution et 
animation d’un réseau d’acteurs externes et internes.   
Elle développe par ailleurs un outil de diagnostic RSE à destination des entreprises de Savoie.  
 
2015 – 2016 : Chargée d’études, pour la direction régionale Pays de Loire de l’ADEME 
Analyse et sélection des offres et des territoires lauréats pour l’accompagnement technique sur le thème de la vulnérabilité 
et de l’adaptation au changement climatique. 
 
 
2015 – 2016 : Aide au déploiement du label Cit’ergie en France, pour l’ADEME 
Dans le cadre de l’animation du dispositif Cit’ergie par l’ADEME : expertise technique et suivi de la mise à jour de l’aide 
à l’évaluation du label Cit’ergie, déploiement des outils de gestion, amélioration des outils d’animation internes (guide 
Cit’ergie à destination des ingénieurs en Direction Régionale, enquêtes qualitatives, webinaire de prise en main rapide du 
dispositif), rédaction de contenus, planification de réunions relatives à l’organisation d’événements nationaux (Journée 
nationale des collectivités Cit’ergie, Assises européennes de la transition énergétique), participation aux travaux 
d’articulation des outils climat énergie climat de l’ADEME (préparation de séminaires, notes de synthèse, étude 
prospective), Suivi et gestion des procédures de marchés publics.  
 
2014 : Chargée de communication et développement durable, pour Relais de Poingam en Nouvelle-Calédonie 
Dans le cadre de la mise en place de nouveaux outils de communication, A. Richard est intervenue sur  l’élaboration d’un 
catalogue publicitaire, d’un jeu-concours en ligne et a identifié des pistes d’actions pour le développement d’un parcours 
écotouristique. Management d’une équipe de 15 personnes en remplacement du responsable d’équipe. 
 
2012 – 2013 : Chargée d’études, pour la DRIEA Ile-de-France et le CGDD 
Dans le cadre d’un stage au Laboratoire Techniques Territoires et Sociétés, des séminaires thématiques ont été proposé 
afin d’évaluer les traductions du développement durable dans les projets Grand Paris et le Schéma Direction de l’Ile-de-
France. Des experts nationaux ont été identifiés pour chaque séminaire, des notes présentant l’état de l’art des questions 
thématiques ont été rédigées. Les conclusions et synthèses des journées ont été validées et transmises aux différents 
participants.  
 
2012 – 2013 : Chargée d’études pour l’élaboration d’un campus urbain durable à Val d’Europe  
Il s'agit d'appuyer le Syndicat d’Agglomération Nouvelle de Val d’Europe dans ses choix de politiques publiques dans le 
cadre d’un atelier universitaire de l’Institut Français d’Urbanisme, A. Richard et ses quatre collègues sont chargés de mener 
un diagnostic territorial du front d’urbanisation, de proposer un plan d’actions et un scénario d’aménagement.   
 
2011 : Chargée d’études, pour l’Institut de Recherche pour le Développement de la Réunion  
Mise en œuvre d’une enquête qualitative pour analyser la perception qualité de l’eau potable à la Réunion. Concertation et 
enquêtes auprès des acteurs locaux. 
 
2010 : Chargée d’études, pour la Communauté de Communes Epernay Pays de Champagne 
Dans le cadre de lois « Grenelle », A. Richard étudie l’impact des lois sur le schéma de cohérence territoriale de 
l’intercommunalité afin de l’aider à respecter le cadre réglementaire. 
 
 


